
 
Contact pour le suivi du dossier par l’association  

M. Benoît KUBIAK, 10 rue du clos jovet, 71400 AUTUN 
03 85 52 54 29, ben@avenirclimat.info. http://avenirclimat.info 

 
 
 

 

PROJET : AVENIR CLIMAT 
Recueil de bonnes pratiques pour lutter contre le changement  

climatique, pendant une année en Europe et en Asie 
 
 

Appel à projets « solidarité internationale et 
développement » de la Région Bourgogne 

 
Dossier de demande de soutien pour une action de 

solidarité internationale. 
 
 

 

Avec le soutien de : Autun Morvan Ecologie (71), Réseau Action Climat - France, Les Amis 

de la Terre - France, Bourgogne Energies Renouvelables (21), Energie Cités, Objectif Climat 

(Alsace), GRAINES (42), Aventure du Bout du Monde, Yves RICHARD (enseignant-

chercheur),Philippe PERRIN (éco-infirmier), effraie.org,réseau de blogs Freemen. 
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FICHE 1. Présentation du porteur de projet. 

 
Type de structure 

 
Association loi 1901 d’intérêt général, déclarée le 18 juin 2007 à la sous-préfecture d’Autun 
Numéro de déclaration de création : n°0 711 003 897 
Numéro de déclaration au Journal Officiel : 20070025, annonce n° 1466, le 23 juin 2007. 

 
Coordonnées complètes 

 
Siège : c/o M. KUBIAK, Le bourg, 71400 AUXY 
Président : Monsieur Christophe LURET, 5 rue Jeannin, 71400 AUTUN 
Contact pour le suivi du dossier par l’association : M. Benoît KUBIAK, 10 rue du Clos 
Jovet, 71400 AUTUN, 03 85 52 54 29, ben@avenirclimat.info. 

 
Fonctionnement  

 
L’objet de l’Association est le suivant : « œuvrer pour le développement durable, la solidarité 
internationale et la francophonie. Cet objet sera réalisé en menant des actions de sensibilisation et en 
mettant en œuvre ou en accompagnant des partenariats entre les acteurs du développement durable. 
L’association traitera notamment, mais pas uniquement, le développement durable sous l’angle du 
changement climatique. » 
 
Education au développement durable. L’Association pourra ainsi, dans une perspective de 
sensibilisation et d’éducation au développement durable : 

• initier et organiser tout type de manifestations, 
• soutenir ou réaliser des œuvres artistiques ou culturelles, 
• développer des projets pédagogiques. 

 
Capacités d’acteurs. L’Association pourra porter ou accompagner des projets de partenariats pour 
le renforcement des capacités d’acteurs du développement dans les pays étrangers. 
 
Changement climatique. L’Association visera à traiter en particulier des causes et conséquences du 
changement climatique. 
 
Moyens d’actions. Aux fins de réalisation dudit objet, l’association utilisera les moyens d’actions 
suivants :  

• Contacts et échanges de savoir-faire avec les populations locales lors de déplacements en France 
ou à l’étranger, 
• Organisations d’évènements, manifestations et rencontres, 
• Diffusion d’information au travers de différents supports (revues, journaux, Internet, etc.), 
• Création et mise à disposition d’outils de communication, 
• Partenariats avec d’autres organisations publiques ou privées, 
• Toutes autres activités nécessaires à la poursuite de son objet que le conseil d’administration 
décidera. 

 
Moyens humains. Pour mener à bien l'ensemble de ses missions, l'Association s'attachera les 
compétences de toute personne qualifiée. L’association se réserve le droit d’embaucher et de salarier 
toute personne nécessaire à son fonctionnement. 
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FICHE 2. Intitulé du projet 

 
Avenir climat : recueillir les bonnes pratiques de lutte contre le changement  

climatique, pendant une année en Europe et en Asie. 
 
 
 
FICHE 3. S’agit-il d’un nouveau projet ou de la poursuite d’un projet ? 

 
Il s’agit d’un nouveau projet en trois phases. 

Phase 1, 2007 : définition des objectifs, recherche des moyens 
Phase 2, 2008 : recueil des bonnes pratiques en Europe et en Asie, mission exploratoire 
Phase 3, 2009 : valorisations des données et de l’expérience 

 
La demande actuelle concerne la réalisation des phases 1 et 2 uniquement. 
 
 
 
FICHE 4. Avez-vous déjà bénéficié de financements antérieurs du Conseil Régional de 
Bourgogne ? 

 
Non, l’association n’a pas bénéficié jusqu’à maintenant de financement du Conseil Régional 
de Bourgogne. 
 



PROJET : AVENIR CLIMAT  4 / 26 
Recueil de bonnes pratiques pour lutter contre le changement climatique, pendant une année en Europe et en Asie 

 
FICHE 5. Partenaires du projet. 

 
Les partenaires discutent du but du projet avec l’association Avenir Climat afin que le 
résultat du recueil de bonnes pratiques corresponde au mieux aux besoins de chacun. 
 

• L’association « Notre avenir, notre climat » souhaite sensibiliser différents publics au 
changement climatique. 

• Suite à des discussions avec M. CHATEAU, délégué régional de l’ADEME Bourgogne, 
et M. CAUMONT, directeur du Parc Naturel Régional du Morvan, il apparaît que la 
coopération décentralisés est pour eux un outil qui nécessite d’être développé. Le projet 
« Avenir climat » servira de mission exploratoire pour établir un premier contact entre 
les partenaires. 

• M. CAUMONT, ainsi que M. MASSON, vice-président de l’agglomération dijonnaise 
et président d’Alterre Bourgogne, souhaiteraient également développer la thématique du 
changement climatique dans leurs programmes d’éducation au développement 
durable. 

• M. MECCI, rédacteur en chef du Journal de Saône et Loire, souhaite publier chaque 
dimanche un carnet de route du projet, avec des conseils pratiques pour ses lecteurs 
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

• Le Climate Action Network et ses membres, notament Friend of the Earth, ainsi que le 
Global Ecovillage Network, sont intéressés pour disposer d’un outil complémentaire 
permettant d’échanger au sein de leur réseau en Europe et en Asie. 

 
La préparation du projet en amont (jusqu'à une année avant le début du recueil), l’échange 
durant toute la phase du projet, puis la valorisation des résultats avec chaques partenaires 

assurent un véritable partenariat. 
 
 
Partenariats établis (11 partenariats, dont 3 en Bourgogne) 
 
 

1. Autun Morvan Ecologie. 
C’est l’association de référence dans l’Autunois et le Morvan. Son combat pour la 
préservation de la biodiversité des forêts morvandelles face aux cultures mono-spécifiques 
illustre bien ses activités. Elle a participé à la création du Groupement Forestier pour la 
Sauvegarde des Feuillus du Morvan, fondé sur l'engagement d'une sylviculture au profit des 
feuillus et des peuplements mélangés (méthode ProSilva), de la biodiversité ainsi que de la 
lutte contre la fermeture des paysages. 
Son soutien : Aide financière de 300 €. Diffusion du projet auprès des adhérents et sur son 
site web. 
Contact : Autun Morvan Ecologie - 19 rue de l'Arquebuse, BP 22, 71401 AUTUN Cedex 
autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr – Tél / Fax : 03 85 86 26 02 
http://autun.morvan.ecolog.free.fr/  
 
 

2. Réseau Action Climat – France. 
Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une association spécialisée sur le thème de 
l’effet de serre et du changement climatique. Il est le représentant français du réseau mondial 
d’ONG concernées par les changements climatiques, le "CAN : Climate Action Network", qui 
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comprend plus de 350 membres sur les cinq continents. Le RAC-F est reconnu par la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 
Le RAC - F est un réseau de 13 associations nationales : Agir pour l’Environnement, Les 

Amis de la Terre, Comité de liaison des énergies renouvelables, Fédération Nationale des 

Associations d’Usagers de Transports, France Nature Environnement, Fédération des 

associations de cyclistes, Greenpeace-France, Helio International, HESPUL, Ligue de 

protection des oiseaux, Le Réseau Sortir du Nucléaire, WWF, 4D - Dossiers et Débats pour le 

Développement Durable. 

Son soutien : Soutien moral au projet. Mise en relation avec les associations membres. 
Contacts avec le réseau en Europe et en Asie. Diffusion des témoignages dans son réseau.  
Contact : Réseau Action Climat France - 2B, rue Jules Ferry - 93100 Montreuil. Tel : 01 48 
58 83 92. Fax : 01 48 51 95 12. Mèl : infos@rac-f.org. http://rac-f.org/ 
 
 

3. Les Amis de la Terre  - France 
Les Amis de la Terre est une association de protection de l’Homme et de l’Environnement. 
Elle regroupe des associations de plus de 72 pays et un million et demi de membres. Le 
groupe français est crée en 1970. Les Amis de la Terre concentrent leurs actions sur les 
questions d’environnement au quotidien en cherchant à renforcer la solidarité entre le Nord et 
le Sud de la planète. 
Son soutien : Soutien moral au projet. Contacts avec le réseau en Europe et en Asie. 
Diffusion des témoignages dans son réseau. Edition d’un Hors Série « spécial climat » pour 
leur journal La Baleine en 2009 (impression de 5 000 exemplaires par numéro). 
Contact : Les amis de la Terre - 2B rue Jules Ferry - 93 100 Montreuil. Tél. : 01 48 51 32 22 
- france@amisdelaterre.org - http://www.amisdelaterre.org/  
 
 

4. Yves RICHARD 
Enseignant-chercheur du Centre de Recherches de Climatologie, UMR 5210 
CNRS/Université de Bourgogne. Plusieurs travaux de recherches développés au sein du 
laboratoire traitent du changement climatique et de ses impacts. Ils portent sur l'Afrique du 
Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique orientale et la Bourgogne. 
Son soutien : Soutien scientifique au projet en répondant à mes sollicitations lorsqu'il s'agit 
de parfaire ou de préciser mes connaissances sur le changement climatique et ses mécanismes. 
Contact : Centre de Recherches de Climatologie. Faculté des Sciences Gabriel. Université de 
Bourgogne. 21000 Dijon. France. yrichard@u-bourgogne.fr. Tél. : 03 80 39 38 22. 
http://www.u-bourgogne.fr/climatologie/ 
 
 

5. Effraie.org 
 « Internet, Autonomie, Liberté ». Effraie.org est un serveur personnel, fondé sur des logiciels 
libres, et hébergé sur une ligne ADSL de particulier. Effraie.org a pour principal objectif de 
donner à chacun-e des hébergés l'autonomie et l'aisance nécessaire pour, dans l'avenir, ne plus 
jamais avoir besoin d'utiliser une solution propriétaire, chère, ou encore vectrice de publicité. 
Son soutien : Hébergement du site http://avenirclimat.info, Soutien technique pour la gestion 
et le développement du site 
Contact : Mathieu Rousseau. http://effraie.org/. mathieu@effraie.org 
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6. Réseau FREEMEN 

1. le changement climatique est un problème majeur, pas uniquement écologique, mais aussi 
politique et économique, 
2. s’attaquer sérieusement à ce problème (et à d’autres… guerres, pauvreté, etc.) implique une 
remise en cause profonde de nos modèles économiques et particulièrement de la notion de 
« croissance ». 
« Freemen est un réseau de blogs (140 environs), dont les auteurs sont d’accord avec les 

affirmations ci-dessus (au moins) et s’engagent simplement à placer un lien vers les autres 

blogs. L’objectif est de donner plus de visibilité à chacun, et à l’ensemble. De donner de la 

voix à tous les indépendants, à tous les esprits libres. » 
Son soutien : Mobilisation du réseau pour diffuser mes informations, objectif de 50 sites. 
Aides du réseau de contacts des blogueurs pour préparer le voyage. Dons individuels de 400 € 
au total. 
Contact : http://freemen.autresmondes.eu/ 
 
 

7. Bourgogne Energies Renouvelables 
Bourgogne Energies Renouvelables est la principale association bourguignonne engagée sur 
les énergies renouvelables. Elle anime notamment des ateliers en direction des scolaires de 
l’agglomération dijonnaise. 
L’association est membre du CLER et de l'ITEBE et anime également l’Espace Info � 
Energie de Côte d’Or. 
Son soutien : Diffusion du projet auprès des adhérents et sur son site web. 
Contact : Bourgogne Energies Renouvelables, 102 rue d'Auxonne, 21000 Dijon. 
http://www.ber.asso.fr/ 
 
 

8. Objectif Climat 
Suite à l’expérience de l’association du quartier de Neudorf à Strasbourg, Objectif Climat 
s’est donné pour but de sensibiliser et de mobiliser les citoyens, entreprises et collectivités en 
Alsace sur l’enjeu climatique. Elle les accompagne individuellement dans le calcul et la 
réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 
Son soutien : Diffusion du projet auprès des adhérents et du public alsacien. Parrainage de 
mon projet lors des « Rendez-vous citoyens du climat » les 16 et 17 novembre 2007 à 
Strasbourg. 
Contact : Objectif climat, 14 rue de la Schwanau, 67100 Strasbourg. objectifclimat@free.fr. 
Téléphone : 03 88 44 09 30. 
 
 

9. GRAINES 
Le groupe de réflexion, d’actions et d’initiatives pour la nature et l’environnement 
(GRAINES) a pour but : de respecter la nature sous toutes ses formes, d’analyser et de 
réfléchir sur les problèmes environnementaux, de conscientiser et d’informer par des 
conférences, débats et forums sociaux, d’agir localement auprès des mairies et écoles, de 
rejoindre d’autres groupes pour des actions communes. 
Cette jeune association travaille déjà avec deux mairies et les écoles des villages. Elle 
participe à la préparation du Forum Social des Monts du Lyonnais. 
Son soutien : Diffusion du projet auprès des adhérents et dans ses activités. 
Contact : Association GRAINES, le chambosco, 42330 CHAMBOEUF. 
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10. Aventure du Bout du Monde 
Association régie par la Loi de 1901, créée en janvier 1988, Aventure du Bout du Monde 
(ABM) réunit plus de 5 000 adhérents. Passionnés de voyages et d'aventures, le but de 
l'association est d'encourager le voyage individuel proche ou lointain, d'un style simple et 
naturel, dans le respect des pays visités. ABM favorise les échanges d'informations pour 
permettre à chacun de mieux préparer son périple et, au retour, de communiquer son 
expérience. 
Son soutien : Annonce de mon projet dans son magazine Globe-trotters diffusé à 15 000 
exemplaires. Mise à disposition du centre de ressources documentaires de l'association. 
Contact : Aventure du Bout du Monde. 11, rue de Coulmiers, 75014 Paris - Tél. : 01 45 45 
29 29. http://www.abm.fr. Courriel : adhabm@abm.fr 
 

11. Energie Citées 
Forte de plus de 150 membres de 24 pays, représentant plus de 500 villes, Energie-Cités est 
l’association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale durable. 
De 2006 à 2007, Energie-Cités est sous la Présidence de la Ville d’Heidelberg (DE). Les 
locaux d’Energie-Cités se situent à Bruxelles (BE) et Besançon (FR). Une partie de l’équipe 
travaille également à Cracovie (PL), Fribourg-en-brisgau (DE) et Paris (FR). 
Son soutien : Mise en relation avec les collectivités membres. Diffusion des témoignages 
dans son réseau. 
Contact : Energie-Cités. 2, chemin de Palente, FR-25000 Besançon. Tél. : +33 (0)3 81 65 36 
80. Fax : +33 (0)3 81 50 73 51. http://www.energie-cites.org 
 
Partenariats en cours de réalisation (15 partenariats, dont 6 en Bourgogne). 
 
L’association a rencontré ces partenaires, mais il n’y a pas encore de conventions écrites. Les 
partenariats avec le WWF, Greenpeace, Energie citées, AlmaWin, le Comité de jumelage 
Donzy Hoa Hai et le Global Ecovillage Network permet de rencontrer des acteurs en Europe 
et en Asie, qu’ils soient issus du monde associatifs, de l’entreprise ou des pouvoirs publics 
locaux. 
 

12. Parc Naturel Régional du Morvan 
Suite à ma rencontre avec M. CAUMONT, directeur, nous avons définis les pistes du 
partenariat suivant : avec le programme d’Education Relative à l’Environnment « Ecoles en 
Morvan », diffusion régulière des exemples de bonnes pratiques dans les médias du Parc, 
recherche de partenaires pour une coopération décentralisée, valorisation de l’expérience de 
retour en France. 
 

13. Alterre Bourgogne 
Suite à ma rencontre avec M. MASSON, président, nous avons définis les pistes du 
partenariat suivant : avec le programme d’Education Relative à l’Environnment 
« ECOSFFERE », diffusion régulière des exemples de bonnes pratiques dans les médias de 
l’Agence, valorisation de l’expérience de retour en France. 
 

14. Maison de l’Environnement du Grand Dijon 
Suite à ma rencontre avec M. APPERT, directeur, nous avons définis les pistes du partenariat 
suivant : avec le programme d’Education Relative à l’Environnment du Grand Dijon, 
valorisation de l’expérience de retour en France. 
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15. Adrien Royo 
Artiste autunois, il développe un projet d’art plastique, sous la forme d’une installation, à 
partir des rencontres durant le projet 
 

16. Comité de jumelage Donzy Hoa Hai 
Animé par Jean Lapalus, cette association développe des projets de coopération avec le 
Vietnam dans le domaine des énergies renouvelables. Il est cité dans le répertoire des acteurs 
de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée en Bourgogne. 
 

17. Passerelle Eco et Global Ecovillage Network 
J’ai rencontré M. GIRARD, animateur du réseau des écovillages en France, et directeur de la 
publication de la revue Passerelle Eco (tirage annuel : 5 000 numéros par an). Nous avons 
définis les pistes du partenariat suivant : recommandation pour rencontrer leurs contacts et 
partenaires en Europe et en Asie, diffusion régulière des exemples de bonnes pratiques dans 
leurs médias. 
 

18. Journal de Saone et Loire et Radio France – France Culture 
J’ai rencontré les rédacteurs en chef de ces deux médias, Michel MECCI pour le Journal de 
Saône et Loire et Frédérique CARBONNE pour France Culture. Nous définissons un 
partenariat pour diffuser régulièrement (1 à 4 fois par mois) des nouvelles du projet. Le 
lectorat du Journal de Saône et Loire est estimé à 200 000 lecteurs par numéro. 
 

19. WWF – France et Greenpeace – France 
J’ai présenté mon projet aux chargés de campagne énergies-climat. Je dois rencontrer 
maintenant les directeurs de campagnes. Nous avons définis les pistes du partenariat suivant : 
recommandation pour rencontrer leurs contacts et partenaires en Europe et en Asie, diffusion 
régulière des exemples de bonnes pratiques dans leurs médias. 
 

20. AlmaWin, Allemagne, produits d’entretien écologique 
J’ai téléphoné à Mme. SCHONEWEISS, chargé des relations avec la France pour l’entreprise. 
Nous définissons un partenariat matériel et financier, ainsi que la rencontre avec leur 
fournisseurs en Europe de l’Est. 
 

21. Dossiers et Débats pour le Développement Durable, DEXIA Crédits Local 
Ces associations et cette banque sont des spécialistes du développement durable, du recueil de 
bonnes pratiques, et travaillent en partenariat avec les collectivités territoriales en France ou 
en Europe. J’ai rencontré les chargés de missions « collectivités territoriales » et nous 
définissons des partenariats pour rencontrer leurs contacts et partenaires en Europe, diffusion 
régulière des exemples de bonnes pratiques dans leurs médias et valoriser l’expérience de 
retour en France. 
 

22. NaturaVox.fr 
Cette plate-forme Internet permet aux visiteurs, dans le cas où ils s’identifient en tant que 
rédacteurs, de rédiger des articles sur toutes les thématiques traitées par NaturaVox. Ce libre 
accès à l’interface de rédaction permet une diffusion large d’information. L’une des 
thématique traitées porte sur l’environnement : comment s’intégrer à la nature sans la 
bouleverser et en utilisant ses ressources ? La partie « Terre et Climat » permet d’échanger sur 
des problématiques environnementales comme le réchauffement climatique et sur les 
actualités scientifiques. 
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FICHE 6. Présentation du projet. 

 
 
En parcourant l’Europe et l’Asie durant l’année 2008, l’association souhaite rapporter un 
ensemble d’exemples de bonnes pratiques pour lutter contre le changement climatique. 
 
L’association est convaincue de l’accélération du changement climatique et de l’urgence 
d’agir. Par son action, elle développe la sensibilisation des acteurs en France et à l’étranger et 
favorise une compréhension mutuelle des causes et des enjeux du changement climatique. 
Elle espère ainsi développer les valeurs de solidarité et d’humanisme nécessaire pour agir 
rapidement. 
 
Les pays en développement sont les premières victimes du changement climatique. La 
nécessité d’améliorer les conditions sanitaires et économiques de leur population se fait 
souvent au détriment de la qualité de leur environnement. Du fait de leur manque de moyens 
scientifiques et techniques, ils sont également les plus sensibles aux conséquences du 
changement climatique. 
 
L’association « Notre avenir notre climat » a été créée par des bourguigons pour mener à 
bien le projet et développer les capacités des acteurs bourguignons, français et étrangers, à 
agir pour lutter contre le changement climatique. L’échange d’information pour des projets 
de solidarités internationales ou de développement pourra ainsi être facilité. 
 
Elle intègre également les logiques de développement durable des territoires concernés 
puisqu’elle intervient en complément de leur actions locales. En diffusant une information 
spécialisée, elle conforte des politiques locales en cours ou propose des techniques 
complémentaires à celles déjà utilisées. 
 
Les partenariats locaux pour la réalisation ou la diffusion des informations recueillies durant 
le projet présentent donc un intérêt local pour la population et le territoire bourguignon. 
 
Les informations diffusées en français, avec la participation d’un réseau d’acteurs 
francophone permet de promouvoir la francophonie, comme l’indiquent les statuts de 
l’association. Des contacts sont en cours avec l’Institut de l’Energie et de l’environnement de 
la Francophonie et l’Alliance Française. 
 
La lutte contre le changement climatique doit permettre aux générations futures de vivre dans 
un environnement aussi préservé que possible. Le projet Avenir Climat comporte un volet 
d’éducation au développement durable pour que les enfants d’aujourd’hui aient les moyens 
de devenir les éco-citoyens de demain. 
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Contexte général du projet 

 
Le climat change et ce changement s’accélère. 

 
En 150 ans, les sociétés modernes ont utilisé une force énergétique inégalée pour se 
développer en extrayant du sous-sol le charbon et le pétrole enfouis il y a plus de 300 000 
ans. Le résultat est une hausse moyenne du niveau de la mer de 17 cm et une 
augmentation de la température de près d'un degré au XXème siècle. 

 
La solidarité internationale est indispensable pour faire face aux impacts. 

 
Les conséquences du réchauffement climatique peuvent être désastreuses si les 
écosystèmes ou les sociétés ne s'adaptent pas rapidement : la canicule de 2003 a tué 15000 
personnes en France et les États-Unis ont débloqué 12 milliards de dollars pour 
indemniser les victimes de l'ouragan Katrina de 2005. La mousson frappe plus fort que 
jamais dans le delta du Gange en 2007 et provoque dix millions de sinistrés. 

 
Témoigner des méthodes de lutte contre le changement climatique. 

 
Le changement climatique est l’une des raisons qui rend impérieux le développement 
durable, au même titre que la disparition des ressources naturelles ou le sous-
développement. En parcourant l’Europe et l’Asie à la rencontre de celles et ceux qui 
agissent pour s’adapter au changement climatique, l’association souhaite témoigner des 
méthodes et actions possibles pour lutter contre le changement climatique, et les faire 
connaître en France. 
 

Les bourguignons engagés. 
 
Les collectivités locales s’engagent de plus en plus dans le développement durable et la 
lutte contre le changement climatique. La Région Bourgogne est ainsi engagé dans un 
Plan Climat, le développement durable est devenu une des priorités des nouveaux contrats 
de Pays, l’Observatoire de l’environnement a évolué vers une Agence régionale de 
l’environnemental et du développement soutenable… L’édition en 2006 par la Région du 
Répertoire des acteurs de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée en 
Bourgogne est un nouvel outil qui permet de développer de nouveaux projets. 



PROJET : AVENIR CLIMAT  11 / 26 
Recueil de bonnes pratiques pour lutter contre le changement climatique, pendant une année en Europe et en Asie 

 
Objectifs du projet 

 
Promouvoir les actions réussies de lutte contre le changement climatique. 

 
Dans les domaines des transports, de l'énergie, de l'habitat, de l'urbanisme, de 
l'agriculture, de la sylviculture, de la consommation, des déchets, de l’agriculture, de la 
production d’énergie ou de l’efficacité énergétique ... Comment les acteurs agissent pour 
s'adapter au changement du climat et diminuer leurs impacts ? 

 
La gouvernance comme facteur de réussite. 
 

Le changement climatique est une évidence, mais au-delà du constat, comment les acteurs 
(associations, groupes de pression, entreprises, autorités locales, gouvernements…) 
s'engagent-ils ensemble pour répondre aux enjeux ? Le partage de l'information, les 
techniques de prise de décisions, la planification des actions, l'échange des points de vue 
sont également des facteurs de réussite. Comment passent-ils du constat à l'action ? 

 
Diffuser l’information sur les bonnes pratiques. 

 
Le recueil de ces témoignages, sans doute une cinquantaine, permettra à l’association de 
faire partager en France une vision globale des moyens de lutte contre le changement 
climatique, au niveau des techniques, des systèmes d’organisation et des méthodes de 
prise de décisions. Le passage successif dans plus d’une dizaine de pays doit permettre de 
saisir la diversité culturelle, chaque culture ayant son approche du changement climatique. 

 
Eduquer au développement durable. 
 

Les enfants d’aujourd’hui sont les éco-citoyens de demain. Ils auront à gérer la planète et 
le dérèglement climatique. Grâce à Internet et aux programmes d’éducation au 
développement durable locaux, il est possible d’échanger avec les classes. Une partie du 
projet « Avenir climat » consiste à organiser cet échange sur le thème du changement 
climatique durant la phase du projet se déroulant en Europe et en Asie, en 2008. 
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Bénéficiaires 

 
Acteurs bourguignons : des pistes pour une coopération décentralisée. 

 
La diversité des partenaires permet de rencontrer des acteurs en Europe et en Asie qui 
travaillent dans des secteurs différents (production d’énergie, transport public, éducation, 
aménagement du territoire...) mais sur une même thématique : le changement climatique. 
 
En rencontrant sur place ces acteurs, en les faisant témoigner sur leurs activités, le projet 
Avenir Climat peut ensuite mettre en relation des initiatives en Bourgogne (ADEME, 
Région, Parc Naturel du Morvan …) avec des acteurs en Europe ou en Asie pour créer de 
nouveaux partenariats. 
 
Une collectivité locale qui recherche une formation pour ses cadres, une école qui a besoin 
d’électrification, une entreprise avec une idée de technologie innovante à concrétiser, des 
agriculteurs qui doivent faire face à la modification de leur environnement, un territoire 
qui a mis en place collectivement un programme de lutte contre le changement 
climatique… Autant d’initiatives qui pourraient servir des projets de coopérations 
décentralisées. 

 
Grand public : diffuser une information sur le changement climatique. 

 
La diffusion des informations dans les médias des partenaires permet de toucher un large 
public, qui n’est pas forcément spécialiste sur la question. La diversité des supports 
utilisés (vidéos, images, sons, textes) est un plus pour permettre l’accès à l’information en 
fonction de différents types de médias (radios, sites web, magazines …). 
 
L’association espère que la diffusion de ces informations amènera le public à changer son 
comportement pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, et à s’engager plus 
activement dans des démarches collectives, notamment celles poursuivis par les 
collectivités locales (Plan Climat, Agenda 21, contrat de Pays, Conseil de quartiers…). 

 
Professionnels : présenter des exemples de réussite de lutte contre le changement 
climatique. 

 
L’association souhaite présenter des exemples de lutte contre le changement climatique. 
Les solutions sont nombreuses et les exemples aussi. Que ce soit dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'habitat, de l'agriculture, de la sylviculture, de la production d'énergie, des 
transports, il y a une foule d'initiatives qui méritent d'être connues. 
 
Dans chaque domaine de compétence, les opportunités d'agir sont constamment présentes. 
En parcourant pendant un an plus d'une dizaine de pays, il est possible de montrer cette 
diversité et d’identifier les facteurs de réussite. 
 
Au delà de la diversité culturelle, face à un enjeu mondial, il y a des éléments communs 
qui peuvent être identifiés. Des actions entreprises à l'autre bout du monde peuvent servir 
de base ou de complément à des actions en France. 
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En outre, l’association souhaite présenter au retour du voyage un diaporama dans les 
locaux des partenaires. Directement en contact avec eux, il est plus facile d'expliquer le 
but de la démarche et le voyage aux collaborateurs ou à leurs partenaires. Ce sera aussi un 
moment pour eux pour présenter leurs propres actions afin de réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre. 

 
Scolaires : Eduquer au développement durable. 
 

Les enfants vivront dans un monde complètement différent du nôtre car nous avons 
consommé et gaspillé les ressources naturelles comme si elles étaient gratuites et infinies. 
Les enfants doivent apprendre à s’adapter à une planète en mutation 
 
L'éducation nationale facilite de plus en plus l'intégration de l'éducation au développement 
durable dans les projets éducatifs (BO 5 avril 2007). Les collectivités locales créent des 
programmes d'aides (programme ECOSFFERE d'Alterre Bourgogne, agenda 21 pour les 
lycées avec la Région Bourgogne) et font le lien entre associations et enseignants 
(programme d'éducation au développement durable de l'agglomération dijonnaise ou 
« écoles en Morvan » avec le Parc Naturel Régional du Morvan). 
 
L’association souhaite participer à ces projets et bénéficier du contact et du regard des 
enfants sur le changement climatique. 
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Activités mises en œuvre 

 
Etablir des contacts 
 

Une série de contacts est réalisée auprès des partenaires afin de rencontrer leurs collègues 
en Europe et en Asie. Les réseaux de ces organismes sont plus ou moins concrets, les 
rencontres physiques ayant lieu parfois une fois par an seulement. 
 
Les contacts concernent aussi bien des entreprises que des associations, autorités locales 
ou individuelles. La diversité des approches permet d’obtenir une vision plus juste des 
expériences, surtout dans un pays dont la culture et la langue sont inconnues à la base. 
 
Un trajet à travers les différents pays est ensuite définis à partir de ces contacts. Voir la 

partie suivante : calendrier de réalisation. 

 
Recueillir des bonnes pratiques 
 

Une grille type est réalisé afin d’harmoniser autant que possibles les pratiques recueillies. 
La structure des fiches réalisées par l’association Energie Citées a été retenue :  
• Approche globale ; 1 paragraphe 
• Aspect général, encadré 
• Carte de situation 
• Contexte, 2 paragraphes 
• Expérience recueillie, 2 pages ½ avec photos 
• Bilan et perspective, ½ page 
• Pour aller plus loin, liste des contacts. 

 
Le but du recueil est de donner une vision globale des actions possibles de lutte contre le 
changement climatique. Le système de classification « les 21 clés du développement 
durable » de Michel MOMBRUN, de l’association Objectif 21, est étudié : 
1. agriculture 

alimentation 
2. air biosphère 
3. consommation 

commerce 
4. coopération 

internationale 
5. culture patrimoine 
6. déchets cycle de vie 
7. eau océans 

8. économie emplois 
9. éducation formation 

information 
10. énergie climat 
11. gestion S.M.E 
12. gouvernance 

participative 
13. habitat logement 
14. nature biodiversité 

15. production industrie 
service 

16. risques précaution 
prévention 

17. santé sécurité 
18. solidarité locale 

intergénération 
19. tourisme loisirs 
20. transports mobilités 
21. ville territoires 

 
Transférer les informations 
 

Différents outils seront utilisés pour recueillir les informations. Un travail de base est 
réalisé pour produire le texte d’une fiche, transférable par mail aux partenaires et en 
téléchargement sur le site Internet du projet. 
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En fonction des conditions sur place, un travail complémentaire permettra d’enrichir les 
témoignages avec du son, de l’image ou de la vidéo, dans des formats permettant un 
travail simple et rapide pour être diffusés sur le site Internet. 
 
Les partenaires locaux en France utiliseront une partie des informations pour les diffuser 
dans leurs médias : lettre d’informations, sites web, émissions de radio, publications... La 
fréquence de diffusion est différente en fonction du partenariat établi. 

 
Créer des projets pédagogiques avec les scolaires 
 

L’éducation nationale encourage les projets d’éducation au développement durable et se 
dote d’outils, par exemple la diffusion dans l’ensemble des établissements en 2006 de 
l’exposition sur le développement durable, ou en 2007 sur la biodiversité. Les collectivités 
locales aident, dans leur domaine de compétence, à la mise en oeuvre des projets : écoles 
en Morvan avec le Parc Naturel Régional du Morvan, Lycée 21 avec la Région 
Bourgogne, ECOSFFERE avec Alterre Bourgogne… 
 
L’association Avenir Climat propose aux enseignants de compléter leur projet 
pédagogique avec un échange durant la durée du projet, tout d’abord par une animation 
dans la classe ou l’établissement, ensuite par un suivi du projet via un forum sur le site de 
l’association lors du recueil des expériences en Europe et en Asie, et enfin par un bilan de 
l’action en fin de projet avec la classe. 
 
Voir le complément sur la fiche 9 : action de sensibilisation et d’éducation au 

développement prévue en Bourgogne. 
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Calendriers de réalisation 

 
2007 : préparation du projet 
 

Les Assises Nationales du Développement Durable en octobre 2006 sont l’élément 
déclencheur. La présentation de l’annuaire des pratiques de développement durable réalisé 
par l’association 4D avec l’AMF et l’ADEME montre l’intérêt d’un recueil. Le 
témoignage d’Yves PACCALET, président de Green Cross - France et témoin de ces 
assises, met en avant l’urgence climatique et le retard pris par les différents acteurs pour 
lutter contre le changement climatique. 
 
L’association est créée le 18 juin 2007 pour porter juridiquement le projet et permettre 
l’ouverture d’un compte bancaire. 

 
Les 17 et 18 novembre 2007, l’association présentera le projet lors des « Rendez-vous 
citoyens du climat », à Strasbourg. Ce salon est organisé par quatre associations locales 
dont Objectif Climat, qui mène un travail d’évaluation des émissions de gaz à effet de 
serre auprès d’une dizaine d’organismes volontaires. 

 
2008 : recueil des bonnes pratiques en Europe et en Asie 
 

Durant 12 mois, un membre de l’association, Benoît KUBIAK, va rencontrer des acteurs 
de différentes origines pour recueillir leurs témoignages. Associations, collectivités, 
gouvernements, entreprises, en Europe ou en Asie, seront interrogés pour mettre en avant 
les bonnes pratiques dans leurs domaines d’activités. 
 
Une série de pays seront parcourues, en fonction de l’opportunité de recueillir des 
témoignages : 
• Bruxelles, la capitale de la Belgique, est aussi la capitale de l'Union Européenne. 

L’association souhaite rencontrer la Direction Générale Environnement ainsi que les 
groupes de lobby basés dans la capitale belge. 

• Les Pays-Bas sont connus pour leurs polders. Les polders menacés par la hausse du 
niveau de la mer commencent à être évacué (Le Monde, avril 2006). 

• L'Allemagne accueillait en juin 2007 le sommet du G8, dont le climat a été l’un des 
principaux sujets de discutions.  

• La Pologne est un nouveau pays de l'Union Européenne et un poids lourd politique de 
l'Europe de l'Est. 

• La mer Noire et la mer Caspienne sont des nœuds de circulation sur la route du 
pétrole. 

• L'Iran et le Pakistan sont des pays de passage obligés pour atteindre l'Inde. La question 
du nucléaire est d'actualité, mais sans doute difficile à aborder. Ce sera aussi la 
première traversée de zone désertique, la désertification étant l'une des principales 
menaces du changement climatique. 

• L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde, c'est aussi la plus grande 
démocratie. Ce pays tout en contrastes a un réseau d'ONG très actif dans le domaine 
de l'efficacité énergétique pour les plus pauvres. 

• Le Népal est un château d’eau pour l’Asie. L’association souhaite comprendre 
comment la fonte des glaciers menace l’alimentation en eau potable des populations et 
augmente les risques de glissement de terrain ou d’inondations. 
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• Le Bengladesh est l’un des Etats les plus pauvres au monde, il est aussi l’un des plus 
menacés par la fonte des glaciers, la montée du niveau de la mer et l’augmentation des 
tempêtes. 

• L'Asie du Sud-est concentre une part importante des trafics maritimes et aériens, avec 
le noeud de communication à Singapour. 

• La Chine est devenue l'une des grandes puissances du monde, et va conforter sa place 
dans les années à venir. C'est un centre d'activité majeur pour les énergies 
renouvelables, mais aussi pour les émissions de gaz à effet de serre. La croissance 
économique est-elle compatible avec une meilleure qualité environnementale ? 

• La Russie : le retour Pékin – Moscou est prévu en train avec le transsibérien, pour des 
trajets intercontinentaux en train, sans l’avion qui est le moyen de transport le plus 
émetteur de gaz à effet de serre. 

 
Si des partenariats sont envisageables, une mise en relation sera effectuée avec les 
acteurs bourguignons, pour des projets de coopération décentralisée ou pour des 
jumelages entre écoles. 

 
2009 : valorisation des informations 
 

Après avoir recueillis les témoignages sur les bonnes pratiques en Europe et en Asie, et les 
avoir transférés en France, un travail de valorisation sera réalisé avec les partenaires. 
 
La Maison de l’environnement du Grand Dijon, Alterre Bourgogne et le PNR du Morvan 
sont intéressés pour accueillir une exposition et un bilan du projet. 
Un artiste autunois, Adrien ROYO, souhaite créer une installation inspirée des 
témoignages recueillis dans plus d’une dizaine de pays. 
Les Amis de la Terre – France, L’ADEME Bourgogne et DEXIA Crédit Local pourraient 
utiliser les témoignages et le bilan du projet dans leurs publications. 
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Moyens mis en œuvre 

 
Moyens humains (6 bourguignons sur 12 personnes) 

 
L’association missionne Benoît KUBIAK, résidant en Saône et Loire,  pour organiser le 
projet et créer les partenariats. C’est lui qui partira en 2008 recueillir les témoignages. Il a 
cinq ans d’expériences professionnelles à la communauté de communes de l’Autunois 
comme chargé de mission développement durable. Il a voyagé dans une dizaine de pays 
en Europe et en Asie. 
 
Christophe LURET, résidant en Saône et Loire, assure la présidence de l’association. 
Professeur de musique, il a déjà parcouru la majeure partie des pays européens et parle 
plusieurs langues (anglais, allemand, grecs, notions d’italien et d’espagnol). 
 
Karim BELBOUKHARI, résidant en Saône et Loire, est trésorier de l’association. Il dirige 
les actions pour l’enfance et la jeunesse dans un canton rural. Il a une bonne expérience de 
la vie associative, notamment dans une association pour la confection de pain bio qui 
emploie un salarié comme boulanger à temps partiel. 
 
Vitale DESTEPHANO, résidant en Saône et Loire, est infographiste. Il réalise toute la 
partie création graphique du projet. 
 
Fabian BAIRER, résidant en Allemagne, et Nick PASIECZNIK, résidant en Saône et 
Loire, traduisent en anglais les principaux documents de l’association. 
 
Yves RICHARD, résidant en Côte d’Or, est enseignant chercheur en climatologie à 
l’Universite de Bourgogne. Il assure un soutien scientifique au projet lorsqu'il s'agit de 
parfaire ou de préciser les connaissances du changement climatique et ses mécanismes. 
 
François COLLET, résidant en Île de France, dirige une agence de communication. Il est 
le créateur du réseau Freemen, un collectif de près de 140 blog pour qui le changement 
climatique est un problème majeur, pas uniquement écologique, mais aussi politique et 
économique. Ils réalisent des outils et assurent la diffusion des informations du projet 
« Avenir climat » sur le réseau de blog. 
 
Mathieu ROUSSEAU, résidant en Île de France, est éducateur professionnel. Il administre 
le serveur internet effraie.org. Il héberge le site et la liste de diffusion de l’association et 
en assure le suivi technique. 
 
Pierre ABRUZZINI et Julien GUENEGOU, résidants en Île de France. Ils assurent avant 
et pendant le voyage la partie vidéo, de la prise de vues jusqu’au montage. 
 
Aurélie MAURER, résidant en Auvergne, coordonne la relecture et la traduction d’une 
partie des documents de l’association. 
 
Purvi MAKWANA, résidant en Inde, assure la liaison avec les organismes en Inde, Népal 
et Bengaldesh. Elle assurera la traduction de l’hindi vers l’anglais. 
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Moyens  techniques 

 
Un site internet existe déjà à l’adresse http://avenirclimat.info. Il sert à informer sur 
l’évolution du projet de l’association (2 000 pages vues en août 2007 et 750 visiteurs 
uniques). En 2008, il sera modifié, et comportera des rubriques pour les témoignages, les 
projets d’éducation au développement durable, des informations sur le climat, le carnet de 
route du projet, une rubrique regroupant les médias. 
 
Une liste de diffusion, par mail et mensuelle, complète la diffusion des informations par le 
site web. Elle évolura dans le même sens que le site.  
 
Des outils d’acquisitions sont prévus : un appareil photo numérique et un enregistreur 
digital. Sans être des outils professionnels, ils permettront de réaliser l’aquisition de son, 
d’images et de vidéos de qualitée suffisante pour être valorisés de retour en France. Leur 
manipulation doit être assez simple pour exploiter rapidement le contenu dans n’importe 
quelle situation à l’étranger. Le choix sera fait en fonction du budget disponible, pour 
l’instant, un appareil photo numérique reflex de type Nikon D80 et un enregistreur digital 
Zoom H4 sont envisagés. 
 
Les trajets seront réalisés avec les transports en commun locaux, en évitant l’avion, trop 
émetteur de gaz à effet de serre. L’hébergement sera organisé dans les hotels ou chez 
l’habitant via les réseau Counchsurfing et Hospitality club. 
 
Un ordinateur portable ultra-léger, facile à transporter, est envisagé pour recueillir les 
données durant le parcours, réaliser un premier traitement et les diffuser sur Internet. Le 
choix sera fait également en fonction du budget disponible, pour l’instant un Sony VAIO 
TX5 est envisagé. 
 

Moyens financiers 
 

L’association dispose de fonds propres composés des dons financiers ou matériels des 
adhérents. 
Le temps de travail bénévole est estimé à 7 h par semaine depuis février 2007 et à 18 h par 
semaine en 2008. 
 
Des recherches de financement sont en cours, notament auprès de la DDJS 71 pour une 
bourse Défi-Jeunes, le résultat est attendu pour fin octobre. 
Un dossier a été déposé pour la Bourse à l’initiative organisé par l’APRA-Bourgogne et la 
Communauté de Communes de l’Autunois. Le résultat est attendu pour début septembre. 
Une demande auprés de parlementaires sensibles au changement climatique a été faire 
afin d’obtenir une aide provenant de leur réserve parlementaire. 
 
Dans la mesure du possible, les piges pour les médias seront rémunérées ou feront l’objet 
d’un prêt de matériel. 
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Pérennité du projet 

 
L’ampleur de la suite du projet ne pourra être déterminée qu’en 2009, une fois l’ensemble des 
bonnes pratiques collectées et la valorisation effectuée auprès des partenaires. Voir le calendrier 

de réalisation ci-dessus. 

 
L’expérience acquise permettra peut être de développer d’autre projets similaires sous forme 
associative ou professionnelle. Les pistes sont les suivantes : 

• Projets de coopération décentralisé : suite à un contact établi entre la Bourgogne et un 
organisme étranger en 2008, il faudrait continuer à formaliser le projet et le réaliser. 

• Education au développement durable : réalisation d’outils pédagogiques et animations. 
• Bonnes pratiques : diffusion de l’expérience et missions d’expertises auprès des 

collectivités ou des entreprises. 
 

Les statuts illustrent bien le but de l’association : 
Le but de l’association est de traiter en particulier les causes et conséquences du 
changement climatique. Elle pourra ainsi, dans une perspective de sensibilisation et 
d’éducation au développement durable, initier et organiser tout type de manifestations, 
soutenir ou réaliser des œuvres artistiques ou culturelles, ou développer des projets 
pédagogiques. 
 
L’Association pourra porter ou accompagner des projets de partenariats dans le cadre de 
projets de coopération décentralisé pour le renforcement des capacités d’acteurs du 
développement dans les pays étrangers. 
 
Aux fins de réalisation de ces projets, l’association utilisera les moyens d’actions suivants :  
• Contacts et échanges de savoir-faire avec les populations locales lors de déplacements en 

France ou à l’étranger, 
• Organisations d’évènements, manifestations et rencontres, 
• Diffusion d’informations au travers de différents supports (revues, journaux, Internet, 

etc.), 
• Création et mise à disposition d’outils de communication, 
• Partenariats avec d’autres organisations publiques ou privées, 
• Toutes autres activités nécessaires à la poursuite de son objet que le conseil 

d’administration décidera. 
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FICHE 7. Budget prévisionnel du projet. 

 
 

DEPENSES sous total partiel 
sous 
total 

partiel 

Vie quotidienne  12 500 €   30%   

Repas, hébergements, transports et connections Internet 
(Dépense moyenne de 35 € par jour, variable en fonction 

du pays traversé). 
  12 500 €   30% 

Bénévolat (base SMIC à 8.44 € brut horaire, 7 h par jour) 9 690 €   23%   

Réalisation en 2008, 2,5 jours / semaine / 12 mois   7 090 €   17% 

Préparation en 2007, 1 jour / semaine / 11 mois   2 600 €   6% 

Communication 10 300 €   25%   

Ordinateur portable et accessoires    3 500 €   8% 

Editions (site Internet, création logo, documents, frais 
postaux, panneaux d’exposition, vidéo) 

  2 500 €   6% 

Appareil photo numérique réflex et accessoires   2 000 €   5% 

Communication téléphonique (50 € x 20 pays)   1 000 €   2% 

Téléphone et GPS   800 €   2% 

Enregistreur digital et accessoires    500 €   1% 

Matériel  5 600 €   13%   

Vêtements et chaussures    1 400 €   3% 

Equipements, sacs à dos, couchage   1 200 €   3% 

Assurance et mutuelle   1 000 €   2% 

Passeport et visas   1 500 €   4% 

Médecins, vaccins, pharmacie   500 €   1% 

Education au développement durable Prévision de 12 
établissements 

1 706 €   4%   

Frais de déplacement vers les écoles (0.50 € x 150 km x 
12) 

  900 €   2% 

Préparations et interventions en 2007 (8.44 € x 5 h x 12)   506 €   1% 

Matériel pédagogique (Mallette, documents)   300 €   1% 

Dépenses imprévues  1 990 €   5%   

5 % du total, pour disposer d’une marge de sécurité en cas 
de problème à l’étranger ou de casse du matériel. 

  
1 990 €   5% 

TOTAL 41 786 € 41 786 € 100% 100% 

 

Les dépenses de vies quotidiennes sont estimées à partir du guide pratique « Partir autour du monde », éditions 

de l’association Aventure du Bout du Monde, 2005. 

Le taux du SMIC est celui du 01/07/07, Décret n° 2007-1052 du 28 juin 2007, JO du 29 juin 2007. 

Frais de déplacement calculé à partir du Bulletin officiel des impôts 5 F-5-07 n° 41 du 30 janvier 2007 
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RECETTES 
 

Fonds propres 13 586 €   33%   

Dons (déjà réalisé à 75 %)   3 740 €  9% 

Matériel (déjà acquis)   750 €  2% 

 Bénévolat (10 196 - 1 100 €)   9 096 €  22% 

Partenariats 28 200 €   67%  

Région Bourgogne   11 200 €  27% 

Défi Jeunes (demande à faire)   4 000 €  10% 

Réserve parlementaire (demande faite)   3 000 €  7% 

Bourse à l’initiative (dossier déposé)   1 500 €  4% 

Aide matérielle (demande faite)   1 000 €  2% 

Reste à financer   7 500 €  18% 

TOTAL 41 786 € 41 786 € 100% 100% 
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FICHE 8. Mode d’évaluation envisagée. 

 
L’objectif du projet est de recueillir puis diffuser les bonnes pratiques de luttent contre le 
changement climatique. La grille suivante peut permettre d’évaluer le résultat du projet. 
 
1. Recueil des bonnes pratiques 

• Nombre de bonnes pratiques recueillies : … 
• Distribution des témoignages par types d’acteurs : 

Associations = … / Autorités locales = … / Entreprises = … / Individuels = … 
• Distribution des témoignages par types de réalisations (suivant les 21 clés du 

développement durable) : … 
• Distribution des témoignages par pays : (liste) 
• Bilan qualitatif du recueil, réalisé à partir du retour des partenaires 
 
2. Diffusion des exemples 

• Nombre de connections au site Internet, 
Par mois = … / Par rubriques = … 

• Nombre d’abonnés à la lettre d’information par mois : (liste…) 
• Liste des documents les plus téléchargés sur le site : (liste…) 
• Nombre de publications des témoignages : 

Dans la presse française = … / Autres presse = … 
• Estimation de l’audience des témoignages en France, 

Radio = … / Journaux = … / Web partenaires = … 
 
3. Education au développement durable 

• Nombre de classes participantes = … / Soit … enfants. 
• Bilan qualitatif pour chaque classe ou établissement. 

 
4. Valorisation 

• Type de supports créés : (liste…) 
• Diffusion des supports : date et public présent. 

 
5. Bilan financier 

 
6. Bilan global de l’opération et diffusion aux partenaires. 
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FICHE 9. Actions de sensibilisation et d’éducation au développement prévue en 
Bourgogne. 

 
Objectifs 
 
Le  Bulletin Officiel du 5 avril 2007 indique les objectif de l’Education Nationale pour 
l’Education au Développement Durable : 

Le nouveau plan triennal en faveur de l’éducation au développement durable (EDD) 

couvrira la période 2007-2010 et s’articulera autour de trois axes prioritaires : 

• Inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les programmes 

d’enseignement. 

• Multiplier les démarches globales d’éducation au développement durable dans les 

établissements et les écoles. 

• Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation. 

 
Le projet « Avenir climat » peut être un partenaire des enseignants pour leur projet 
pédagogique. Il leur permet d’intégrer les objectifs de l’Education Nationale, par exemple 
avec la géographie, les sciences naturelles et l’utilisation des T.I.C. 
 
Partenaires 
 
Les premiers contacts ont été établis en mai 2007, mais à l’approche des congés scolaires il 
n’a pas été possibles de finaliser les partenariats. L’association rencontrera les enseignants et 
leurs partenaires à partir de septembre 2007. 
 

Des contacts sont établis avec des établissements scolaires, l’objectifs étant de créer un 
projet avec une douzaine d’entre eux : 
• Classe de CM1 à Chalon, Frédéric VERSCHEURE, institutrice, et sa collègue de CM2 

pour que les enfants suivent le projet sur les deux années scolaires 2007-2008 et 2008-
2009. L’école dispose notamment de la mallette pédagogique « Pour 1°C de + », suite 
au programme Privilège avec le WWF et l’ADEME. 

• Classe de CE2 à La grande verrière, Marie Boivin, institutrice. L’école fait partie d’un 
RPI avec l’école de Monthelon et est le site pilote pour le programme ECOSFFERE 
auprès des écoles primaires en Bourgogne. 

• Classes primaires sur la Communauté de Communes de Beuvray Val d’Arroux : contact 
par Estelle CLEMENCE, animatrice informatique, elle présentera la proposition de 
l’association « Notre avenir, notre climat » auprès des enseignants. 

• Collèges et Lycées participants au projet ECOSFFERE d’Alterre Bourgogne : contact 
par Christine COUDURIER, animatrice du réseau, elle présentera la proposition de 
l’association « Notre avenir, notre climat » auprès des enseignants. 

• Ecoles primaires de Dijon, contact par Sébastien APPERT, directeur de la Maison de 
l’Environnement et animateur de la chate de l’Environnement, il présentera la 
proposition de l’association « Notre avenir, notre climat » auprès des enseignants. 

• Ecoles primaires et collèges dans le Parc Naturel Régional du Morvan : contact par 
Camille LESTANG, animatrice du programme « Ecoles en Morvan », elle présentera la 
proposition de l’association « Notre avenir, notre climat » auprès des enseignants. 
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Des contacts sont prit également avec Ghislaine NOUALLET, du Centre départementales 
des ressources scientifiques de l’Inspection académique de Côte-d’Or et Brigitte 
CLOCHET, conseillère pédagogique pour le secteur de l’autunois à l’Inspection 
académique de Saône et Loire. 
 
Avec Alterre Bourgogne, et le projet ECOSFFERE en particulier, le partenarait en cours 
vise à participer à la journée du 15 novembre 2007, journée de formation pour les 
établissements, avec une présentation particulière du projet « Avenir climat ». 
La thématique 2008 pour le réseau SFFERE, le Système de Formation de Formateurs pour 
l’Education Relative à l’Environnement est le climat. Le projet « Avenir climat » sera 
intégré comme fiche-projet dans le guide pédagogique diffusé à cette occasion. 
 

Moyens 
 

Les outils pédagogiques des partenaires cités ci-dessus seront utilisés, notamment la 
mallette pédagogique « pour 1°C de + » développé notamment par la Région Bourgogne, 
l’ADEME et du WWF. 
Les ressources pédagogiques des autres partenaires seront également mobilisés, notamment 
celles des associations membres du Réseau Action Climat. 
 
Les établissements sont généralement bien équipés en informatique. Un forum sur le site 
Internet http://avenirclimat.info sera mis en place en 2008. Il permettra aux élèves et aux 
enseignants d’échanger avec Benoît KUBIAK qui sera en mission en Europe et en Asie. Si 
les conditions le permettent, des échanges en direct seront programmés en utilisant des 
webcams et des messageries instantanées, comme MSN par exemple.  
Des rencontres avec les classes au dernier trimestre 2007 et au premier trimestre 2009 seront 
prévues pour leur présenter le projet au début et à la fin du projet. Elles serviront également 
à une intervention pédagogique sur le thème du climat. 

 
Réalisations 

 
Les réalisations prévues sont donc : 
• Animations dans les classes, dernier trimestre 2007 et premier trimestre 2009. 
• Une classe animatrice du forum chaque mois en 2008, avec réalisation d’une fiche sur 

un pays et d’une fiche sur un thème lié au climat, avec une animation du forum à tour de 
rôle. 

• Autres travaux prévus par les enseignants. 
 

Bilan 
 

Un bilan de l’opération sera réalisé en 2009. Voir la partie évaluation ci-dessus. 
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Pièces administratives à joindre 

 
1. Les deux derniers bilans comptable 

L’association a été crée en juin 2007 et n’a pas de bilan compatble. Le solde du 
compte est de 932 €, composé des dons des sympatisants. Aucune dépense n’a encore 
eu lieu. 

 
2. Statuts de l’association –  pièce jointe à part. 
 
3. Date d’insertion au journal officiel de la république française 

Numéro de déclaration au Journal Officiel : 20070025, annonce n° 1466, le 23 juin 
2007. 

 
4. Liste des responsables, membres en exercice du Conseil d’Administration 

Président : Christophe LURET, 5 rue Jeannin, 71400 Autun. 
Trésorier : Karim BELBOUKHARI, rue d’Autun, 71190 Mesvres. 
Chargé de mission : Benoît KUBIAK, 10 rue du clos jovet, 71400 Autun. 

 
5. Courrier de demande d’aide adressé au Président du Conseil Régional de Bourgogne 

–  pièce jointe à part. 
 
6. Attestation sur l’honneur précisant que l’organisme est en situation sociale et fiscale 

régulière –  pièce jointe à part. 
 
7. Relevé d’identité bancaire –  pièce jointe à part. 
 
8. Questionnaire financier, y comprit le numéro SIRET –  pièce jointe à part. 
 


